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L'Arsenalità 
de Oikos
Lorsque le savoir-faire artisanal 
se conjugue avec l’organisation 
industrielle

De cette fructueuse alliance entre savoir-
faire artisanal et organisation industrielle naît 
"l’ arsenalità" de Oikos.
L’habileté du travail manuel – culture qui 
se perd de plus en plus – est la valeur 
ajoutée de l’entreprise qui lui permet de 
créer des produits uniques et personnalisés, 
parfaitement intégrés à l’architecture 
contemporaine. Portes d’entrée et de 
sécurité aux hautes performances naissant 
du dialogue constant entre les architectes et 
les clients, non moins que d’une sensibilité 
de production qui est le fruit d’une  efficiente 
organisation d’entreprise.
L’amour pour le territoire s’exprime dans le 
soin méticuleux apporté aux détails et dans 
la continuelle inspiration que la culture et 
les beautés architecturales locales offrent à 
l’entreprise.
Nous sommes convaincus qu’une 
œuvre d’art naît à la fois d’une parfaite 
organisation et d’un travail manuel de 
qualité, caractéristiques qui reflètent le 
modèle extraordinaire de l’antique Arsenal 
de Venise.  

"Nous les italiens, nous sommes comme des nains sur les épaules d’un géant. Et le géant 
c’est la culture, une culture antique qui nous a offert une extraordinaire, invisible capacité 
d’appréhender la complexité des choses. 
Articuler les raisonnements, réussir à faire s’entremêler l’art et la science, voilà  un capital 
énorme. Et cette italianité assure un siège à table dans le monde entier".

Renzo Piano
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En harmonie avec l’architecture et le design intérieur

La porte pour les grands espaces avec 
son système de bascule verticale et son 
intégration dans le même plan que le mur.
Le mariage parfait entre technicité et design.

La sécurité à l’intérieur même de la maison, 
avec des solutions à ras du mur et coplanaires 
et les matériaux les plus en vogue dans le 
design intérieur qui vont jusqu’à s’intégrer 
dans des panneaux entiers.Synua Project

Vela SynuaWallSystem

Evolution Tekno

Ouverture coulissante pour concevoir la 
porte jusqu’au plafond et la transformer en 
un signe architectural en mouvement.

Il s’agit de la cloison qui étend dans tout 
votre environnement l’esthétique de la porte 
Synua, en créant de nouvelles situations 
d’aménagement.

L’esthétisme classique revisité avec du bois, 
des couleurs et des ouvrages recherchés 
pour valoriser la porte blindée dans une vaste 
gamme de formes et de dimensions.

Porte personnalisable à sections horizontales, 
un concentré d’innovation et de technologie
parfaitement coordonné aux projets 
architecturaux modernes.

6 gammes de produits
Grâce aux six manières différentes de concevoir la 
porte et son utilisation qu’elle propose, la société 
Oikos garantit confort et sécurité.
Des contextes les plus tendances, où 
l’architecte contemporain utilise des matériaux 
et des dimensions innovants, aux opérations de 

réhabilitation et aux bâtiments de style classique, où 
il respecte des règles différentes, la société Oikos 
interprète le rapport avec les formes extérieures 
et le dialogue avec l’aménagement intérieur, 
en proposant des portes blindées destinées 
aux entrées ou à la séparation de différents 
environnements intérieurs et des systèmes de 
cloisons coordonnés.
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La qualité est une valeur qui augmente, projet 
après projet, grâce aux efforts d’innovation continue.

Système de gestion de la qualité. 
Notre entreprise est constamment engagée dans 
l’amélioration du processus de production.

Système de gestion environnementale. 
La société Oikos est sensible aux problèmes 
d’environnement et a choisi de se doter de la 
certification volontaire UNI EN ISO
14001.

La marque FSC identifie les produits contenant 
du bois qui provient de forêts gérées de manière 
correcte et responsable.

ZERTIFIZIERT

ZERTIFIZIERT

Certification de produit. 
Il s’agit de la garantie de la conformité d’un produit 
aux normes relatives aux produits testés.

EN 71-3 « Sécurité des jouets ». 
Oikos utilise des peintures à l’eau qui ne dégagent
pas de substances nocives au fil du temps.

Les portes Oikos disposent du marquage CE, 
conformément à la Directive
Européenne 89/106CEE.

Les Partenaires CasaClima aident à transformer 
l’idée CasaClima en réalité de production et 
services: “Habiter des lieux sains et respectueux 
de l’environnement”.

Oikos est un substantif d’origine grecque qui 
signifie Maison.
En 2015, la société Oikos fête les 25 ans 
de sa création. L’entreprise conçoit, produit 
et teste ses portes blindées en Italie dans 
l’établissement de Gruaro situé à 50 km de 
Venise.
Le marché reconnaît la société Oikos comme 
leader du segment du haut de gamme. Oikos
produit des portes blindées sur mesure 
répondant à des normes de qualité 
élevées. Toute sa production est certifiée 
: antieffraction (Classes 3 et 4), isolation 
acoustique, isolation thermique, étanchéité 
à l’air, à l’eau et au vent. L’ensemble des 
phases de production se déroule au sein 
même de l’entreprise, un point fort qui 
permet la réalisation d’un produit unique, 
entièrement Made in Italie et doté d’un 
design recherché.
L’objectif d’Oikos est de fournir des solutions 
aux architecteurs et aux décorateurs 
d’intérieur en leur proposant un large éventail 
de solutions techniques et esthétiques.
La vocation de l’entreprise à l’international est 
démontrée par sa présence dans l’ensemble 
des principaux pays européennes et sur 
les principaux marchés d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique.
Les caractères qui distinguent ses actions 
sont : la curiosité, le dynamisme et le style. 
Les thèmes prédominants de ses recherches 
sont : la sécurité, le design, le confort et la 
fiabilité.
Oikos protège l’environnement. En effet, 
son activité s’oriente vers les concepts 
d’écodurabilité et d’éco-compatibilité, 
comme le confirment les certifications que la 
société détient. La société Oikos mène une 
politique d’entreprise tournée vers le respect 
du territoire dans lequel elle est née et 
continue à évoluer, notamment en réalisant 
des études sur les nouveaux matériaux et les 
matières recyclables. Toutes les décisions 
prises dans l’entreprise, des décisions 
stratégiques aux décisions opérationnelles, 
le sont en portant toujours une attention 
maximale à la responsabilité sociale et à 
la protection de l’environnement, ce qui 
constitue un signe de haut profil éthique.
Oikos est depuis toujours engagée dans 
le développement du tissu social au sein 
duquel elle évolue et encourage les initiatives 
culturelles et de valorisation du capital 
humain. Depuis 2009, Oikos collabore avec 
l’Université Ca’ Foscari de Venise pour une 
amélioration constante des performances 
de l’entreprise, en appliquant les résultats 
des recherches académiques à la réalité 
opérationnelle.

Prestations
Acoustique.Le niveau acoustique se mesure 
en dB et correspond ici à la capacité de nos 
portes à empêcher les bruits de passer.

Thermique. Le confort thermique est indiqué 
par le coefficient U qui se mesure en W/m2k. 
Il s’agit de la capacité à empêcher l’échange 
thermique entre deux environnements. 
(Les valeurs optimales sont celles qui se 
rapprochent le plus de 0).

Air. La perméabilité à l’air est mesurée par 
classes de 0 à 4 qui indiquent la capacité à 
empêcher le passage de l’air.

Eau. L’étanchéité à l’eau est mesurée par 
classes de 0 à 9 qui indiquent la capacité à 
empêcher le passage de l’eau.

Vent. La résistance au vent est mesurée par 
classes de 0 à 5 qui indiquent la résistance 
mécanique de la porte blindée aux rafales de 
vent.

Feu. Les valeurs de référence sont, EI 30, EI 
60, EI 90, EI 120, UL FD 120. Elles indiquent 
la capacité de la porte à résister au passage 
des flammes en fonction du temps exprimé en 
secondes.

Isolation et protection pour environnements 
de grand confort
Des portes qui résistent au feu, qui ne 
craignent ni l’eau ni le vent et qui isolent à la 
fois du chaud, du froid et du bruit.
Sécurité, climat, silence: le confort est une 
valeur précieuse.
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La force Oikos

Atelier
Le métier devient industriel.
Le travail du métal et le soudage deviennent 
des exemples concrets de la façon dont la 
technologie et l’artisanat peuvent se joindre 
intelligemment par la création d’un produit 
techniquement parfait et de noble qualité.

1

Menuiserie
Le cœur de l’artisanat vit ici son 
apogée.
Le panneau de revêtement est comme une 
robe à porter. Nous sommes des couturiers 
qui prennent les mesures avec soin, proposant 
et approchant des tissus, tout en préparant 
pour chacun son propre vêtement. Ainsi 
notre panneau se plasme, avec différentes 
formes de temps en temps, des matériaux 
savamment combinés, tendant à la recherche 
de la beauté idéale pour chaque client.

Peinture
Le soin et l’attention placés 
dans la réalisation de la finition.
Des combinaisons de formes, de couleurs, de 
matières, d’essences et tonalités reproduites 
en interne, sont réunies, harmonisées, 
animées, créant chaque fois l’exclusivité d’un 
revêtement unique.

2

Assemblage
Un par un, morceau par 
morceau, chaque porte obtient 
son identité.
Comme autrefois, chaque composant est 
assemblé à la main avec soin et attention aux 
détails, et grâce aux systèmes de manutention 
le lourd travail est laissé à l’automatisation, 
tandis que la précision est dans les mains 
habiles et compétentes de l’artisan.

4

Il pourrait s’agir de la porte de 
votre maison.
La dernière étape du cycle de production 
prévoit le contrôle et l’emballage, des 
moments importants et sensibles pour 
assurer l’intégrité et l’authenticité d’un produit 
exclusif qui a déjà sa propre raison d’être.

Essai, emballage et expédition

53
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Sécurité
La technologie de la tranquillité

Sécuriser les environnements et protéger la 
vie de ceux qui y habitent.
La technologie antieffraction Oikos a toujours 
eu ces objectifs à l’esprit en réalisant des 
portes blindées de classe 3 et 4 qui résistent 
aux actions mécaniques et aux tentatives 
réalisées avec des instruments électriques.

Design
En harmonie avec l’intérieur

Selon la philosophie d’Oikos, la porte doit 
s’intégrer parfaitement au sein de l’habitation. 
C’est pour cette raison qu’Oikos élabore 
des formes, des solutions innovantes, en 
étudiant et en appliquant des couleurs et des 
matériaux en phase avec les tendances les 
plus actuelles de la décoration.
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Liberté de mesure Personnalisations
des portes blindées qui amplifient la conception 
créative

La polyvalence des matériaux de décoration

  Plus de cent cinquante entre différents 
matériaux et couleurs font partie de la 
collection standard Oikos, des propositions 
toujours constamment mises à jour pour 
anticiper les tendances de l’ameublement.
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Synua Des matériaux et des dimensions qui ont valeur 
de concepts
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L’Absolue

Le très haut niveau de personnalisation et la 
vocation à s’insérer en tant qu’acteur dans 
le projet d’architecture et de design intérieur 
comprennent la possibilité d’avoir deux 
matériaux ou deux finitions différentes sur 
les deux faces de la porte, pour établir un 
dialogue parfait avec les différents contextes 
et environnements.
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un design qui 
illumine les 
styles et les 
projets créatifs
Les matériaux plus modernes tels que l’acier
viennent donner un air de neuf aux styles
classiques, en proposant des associations
créatives qui donnent fantaisie et personnalité
aux intérieurs.
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Une porte à deux faces la finition s’adapte au 
contexte en modifiant la perception de l’espace

Si la teinte sombre qui valorise l’extérieur de
la maison ne produit pas les mêmes résultats
à l’intérieur, Synua permet d’adopter deux
finitions différentes pour donner à chaque
espace la couleur et le matériel idéal.
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Project La première porte de sécurité intérieure
qui interprète le concept de design intérieur
dans une déclinaison plus étendue
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La porte blindée en pleine évolution
De la fonction de porte d’entrée à celle 
de décoration d’intérieur, la porte joue 
un rôle fondamental dans la création 
d’environnements protégés, accueillants et à 
l’esthétique coordonnée.
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Une idée précieuse illumine l’espace avec la
valeur d’un choix qui n’a pas été fait au hasard
Lumineuse comme le soleil et précieuse 
comme une idée inédite. Son revêtement 
doré et ses douves donnent à la porte un 
charme à la fois classique et fantaisiste, où la 
luminosité fait scintiller la texture de la matière 
avec originalité.
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Vela Une cloison coulissante revêtue de matériaux 
de décoration
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le choix des couleurs et le jeu décoratif
des douves verticales
Les matériaux de Vela sont ceux de toutes les 
collections Oikos, et offrent la possibilité de 
créer des synergies qui étendent à tous les 
environnements la conception architecturale 
des portes. 
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SWS Pour un accord parfait entre porte et cloison
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Evolution L’image classique de la porte blindée
Dans les architectures classiques ou les 
restaurations, la recherche des matériaux 
peut revêtir un aspect très élaboré, où la 
porte se détache parsa forme recherchée et 
la beauté du bois naturel ou laqué.
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formes, décors et finitions pour interpréter le style 
antique
Le bois est au centre d’ouvrages soignés
qui, avec des surfaces planes, à rainures,
à douves, pantographées ou à parements,
mettent en valeur les éléments typiques de
l’architecture traditionnelle, avec même des
incrustations en fer forgé.
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la porte reprend le style de la maison
Les portes classiques représentent l’évolution 
du goût, des formes les plus antiques et 
élaborées aux formes les plus essentielles qui 
annoncent déjà la modernité.
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Tekno
La rigueur du design, l’expressivité des couleurs
Tekno est la porte blindée avec revêtement 
composable à douves horizontales et 
châssis à cadre en finition aluminium qui, par 
sa polyvalence et par les prestations qu’elle 
propose, constitue la porte idéale que ce soit 
pour un lieu extérieur protégé ou pour une
entrée d’immeuble.
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Tous droits de reproduction et de retraitement sont réservés, Oikos Venezia srl se réserve le droit de modifier, sans préavis et à tout moment, les caractéristiques 
des produits présentés dans ce catalogue. Les couleurs et les grains sont pour indication seulement.
Imprimé en Avril 2016.



72

Oikos Venezia S.r.l.
via della Tecnica 6 - 30020 Gruaro (VE) Italy
telefono +39 04217671 fax +39 0421767222
www.oikos.it


